Lettre @ Suggestions de lecture - N° 33 - septembre 2015
Le monde dans 100 ans : des économistes de renom prédisent l’avenir
Daron Acemoglu, Angus Deaton, Avinash K. Dixit, Edward. L Glaeser, Andreu Mas-Colell, John E. Roemer, Alvin
E. Roth, Robert J. Shiller, Robert M. Solow, Martin L. Weitzman, Ignacio Palacios-Huerta
Des économistes de renom, comprenant des lauréats du prix Nobel ainsi que quelques lauréats pressentis, présentent leur
vision de ce que pourrait être le monde du vingt-deuxième siècle. Dans un éventail de scénarii allant du plus optimiste au
plus sombre, ces penseurs s'interrogent sur des thématiques comme les transformations du marché du travail et des
salaires, la poursuite de l'accroissement des inégalités, la croissance économique de la Chine et de l'Inde, la répétition
sans fin des cycles de crise et de (probable) reprise économique, les bienfaits de la technologie, les conséquences
économiques de l'extrémisme politique ainsi que les effets de long terme du changement climatique.
Éditeur : Economica
Date de parution : 2015
Cote : C 36971

Un nouveau monde économique : mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle
Éloi Laurent, Jacques Le Cacheux
Le divorce entre les citoyens et leurs gouvernements est consommé. Ce livre arrive à point nommé. Il montre qu'on ne
pourra pas se contenter de perfectionner le PIB et les indicateurs conventionnels si l'on veut donner du sens au monde
économique du XXIe siècle. Prenant en compte les préoccupations des Français (accroissement du revenu, réduction des
inégalités, emploi), des instruments de mesure existent déjà, offrant une perspective radicalement différente de « la
croissance » (du PIB).
D'autres indicateurs, plus récents, appréhendent des dimensions tout aussi essentielles du bien-être telles que la santé,
l'éducation et la confiance ou encore la compatibilité du développement humain avec les défis écologiques. Véritables
marqueurs de civilisation, ils peuvent réenchanter le débat public. Ce livre explique comment ces indicateurs de bien-être
et de soutenabilité peuvent servir de boussoles pour de nouvelles politiques et de nouvelles pratiques, et ce à tous les
échelons, de la construction européenne à nos territoires.
Éditeur : O. Jacob
Date de parution : 2015
Cote : C 36990
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Une question de taille
Olivier Rey
Nous mesurons tout aujourd'hui, des volumes de transactions à la bourse aux taux de cholestérol, de la densité de l'air en
particules fines au moral des ménages. Mais plus nos sociétés se livrent à cette frénésie de mesures, moins elles se
révèlent aptes à respecter la mesure, au sens de juste mesure. Comme si les mesures n'étaient pas là pour aider à garder
la mesure mais, au contraire, pour la faire oublier.
Au point où nous en sommes, il serait urgent de revenir de cet aveuglement. Mais pour cela, les exhortations ne suffisent
pas : il faut d'abord mettre au jour la matrice intellectuelle qui induit cette cécité, faute de quoi, tous les efforts pour
remédier à nos maux demeurent vains, et risquent de nous conduire plus sûrement à l'abîme. Ce livre s'attache à décrire
et comprendre par quelles voies, au cours des derniers siècles, nous avons perdu la mesure.

Éditeur : Stock
Date de parution : 2014
Cote : C 36811

Les cadres âgés : histoire d'une catégorie de chômeurs
Nathalie Hugot-Piron, André Grelon
Si le monde des cadres est depuis deux ou trois décennies l’objet d’un intérêt soutenu de la part des chercheurs en
sciences sociales, en revanche les «cadres âgés», réputés exposés à partir de 45 ans au risque du chômage du fait de
leur usure et de l’obsolescence de leurs savoirs, cette catégorie n’a jusqu’à présent fait l’objet que d’une attention distraite.
Le propos de N. Hugo-Piron n’est pas à proprement parler de remédier à ce déficit mais bien plutôt de tenter de
comprendre la manière dont cette thématique de tonalité victimaire («Après 45 ans, on est bon pour crever de faim») va
contribuer à la constitution de la catégorie sociale des ingénieurs, techniciens et cadres.
Elle devient, en effet, dès le début du XXe siècle mais plus nettement encore après la Grande crise, le principe fédérateur
d’un groupe qui en tire une part de son identité et de sa visibilité sociale.

Éditeur : Presses universitaires de Rennes
Date de parution : 2014
Cote : C 36931
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Développement durable et territoire
Bertrand Zuindeau
Face aux problèmes globaux qui affectent la planète et ses habitants (dérèglements climatiques, épuisement de la
biodiversité, niveau élevé des inégalités Nord/Sud...), le développement durable est généralement présenté comme une
réponse globale. Une telle caractérisation n'empêche nullement que ce nouveau modèle de développement soit aussi
appréhendé sous l'angle de ses possibles déclinaisons territoriales. De fait, depuis le début des années 90, la fécondité de
cette nouvelle référence a été expérimentée (ou simplement envisagée) à quantité de types de territoires et à des
domaines, dont la dimension territoriale est avérée. Les contributions (discursives ou en termes d'actions) se sont ainsi
multipliées depuis une quinzaine d'années sur : la ville durable, l'agriculture durable, le tourisme durable, la gestion durable
des zones côtières, la mobilité durable, et bien d'autres encore. Sous la forme d'un " handbook " de 40 (courts) chapitres,
avec près de 50 contributeurs, l'ouvrage traite de ces enjeux en privilégiant plusieurs entrées successives : concepts et
méthodes, problématiques générales, types de territoires (ville, territoire rural,...), aspects sectoriels (pollutions
atmosphériques, eau,...), démarches d'acteurs (politiques d'aménagement du territoire, gouvernance...).
Éditeur : Presses universitaires du Septentrion
Date de parution : 2010
Cote : C 35603

L’économie circulaire, un désir ardent des territoires : transition écologique
Jean-Claude Lévy, Vincent Aurez, Cyril Adoue
L'économie circulaire est un dispositif d'organisation scientifique, technologique, économique et sociale, visant à rendre à
la nature les flux de matière gazeuse ou solide qui lui sont empruntés aujourd'hui trop dangereusement. Elle doit être
insérée dans les planifications urbaines selon un principe de gouvernance territoriale et de "gouvernance des flux". A
l'heure des grandes réformes de décentralisation dans le monde, de l'internationalisation des pouvoirs locaux et des
demandes croissantes d'économies plus soutenables, de nouvelles opportunités de réorganisation des systèmes de
production et de consommation locaux apparaissent, de même que de nouveaux axes prometteurs de coopérations
décentralisées au service des territoires du Sud, mais aussi du Nord, de l'Ouest et de l'Est.
L'économie circulaire apporte un élément de réponse en éclairant le rôle majeur des enchevêtrements des niveaux
d'organisation écologiques et administratifs dans l'organisation territoriale. Elle constitue une réponse stratégique pour la
transition écologique.
Éditeur : Presses de l’École nationale des ponts et chaussées
Date de parution : 2014
Cote : C 36957
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Les ennemis de l’emploi : le chômage, fatalité ou nécessité ?
Pierre Cahuc, Zylberberg André
Revu et mis à jour par les auteurs, ce livre donne un éclairage entièrement nouveau sur le fonctionnement du marché du
travail, la manière de penser le chômage et les politiques pour le combattre. Non, le chômage n'est pas une fatalité liée à
la mondialisation et au capitalisme financier ; non, un bon salaire n'est pas toujours l'ennemi de l'emploi ; non, la législation
sur les licenciements ne protège pas l'emploi ; non, la formation n'est pas le remède à tous les maux du chômeur ; non, le
travail ne se "partage" pas, car il se recompose par d'incessants mouvements de création et de destruction d'emplois.
Voilà ce qu'enseignent les recherches les plus récentes conduites en France et dans de nombreux pays. On n'a pas "tout
essayé" pour combattre le chômage. Loin de là. Ce livre traque les ennemis de l'emploi et nous dit comment les abattre.
Éditeur : Flammarion
Date de parution : 2015
Cote : D 05894

Les décennies aveugles : emploi et croissance (1970-2014)
Philippe Askenazy
Face au glaçant constat du chômage de masse qui ne cesse de progresser, c'est l'ensemble de la politique économique
française en matière de croissance et d'emploi qui, dans cet ouvrage, est décortiqué et remis en perspective à la lumière
des idées économiques du moment et des choix opérés par les autres nations développées. Il en ressort une
impressionnante série d'erreurs politiques nées des aveuglements successifs des gouvernants et des experts qui les
assistent.
Mais la France demeure une nation riche et dynamique et cet ouvrage propose une voie possible pour rebondir. Pour ce
faire, il faudra changer de paradigme et s'interroger sur les besoins du futur. Un "bon sens" étrangement oublié ces
dernières décennies. La présente édition est actualisée jusqu'à 2014 (la crise et ses fondements, la fin de Sarkozy et son
bilan, une première description des 2 ans Hollande, et dans le dernier chapitre le portrait de la France aujourd'hui).
Éditeur : Seuil - Points
Date de parution : 2014
Cote : D 05906
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Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris - Carnet 1 - État des lieux thématique
Atelier parisien d’urbanisme, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France
Base documentaire inédite, il réunit plus de 120 cartes et données détaillant la situation actuelle de ce territoire dans son
rôle de métropole mondiale et innovante, le cadre de vie de ses habitants, la nécessaire solidarité et ses potentiels face
aux défis environnementaux, thèmes retenus par les élus de Paris Métropole.

Éditeur : IAURIF
Date de parution : 2014
Cote : B 26006

La France avantagée : Paris et la nouvelle économie des régions
Mario Polèse, Richard Shearmur, Laurent Terral
La France possède un formidable capital territorial : une géographie physique attrayante, mais aussi un équilibre régional
remarquable dont peu de pays de taille comparable peuvent se targuer. En trente ans, la célèbre formule "Paris et le
désert français" est devenue désuète : les forces centripètes qui faisaient de la capitale un ogre économique sont
désormais compensées par des dynamiques centrifuges.
Quels sont les facteurs qui ont permis aux territoires de l'ancien "désert" d'affirmer ainsi leur place ? En quoi ce nouvel
équilibre est-il un atout majeur pour la France ? Et que faire aussi pour protéger ce capital territorial, mieux, pour qu'il
devienne une ressource susceptible d'en attirer de nouvelles ?
Éditeur : Odile Jacob
Date de parution : 2014
Cote : C 36244
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Le moment M4 : comment l'économie devient une divinité mystérieuse
Laurent Fourquet
Comment en sommes-nous venus à croire que les choses valent véritablement leur prix et que leur valeur varie
effectivement avec leur prix ? L'auteur nous invite à parcourir l'histoire de la notion de valeur dans la science économique,
depuis Aristote jusqu'aux interprétations les plus récentes des bulles spéculatives. Au terme de cette exploration
magistrale, il décrit notre moment théorique de la valeur, et son modèle, qui depuis quelques décennies ont pris
possession de l'économie réelle : le Moment M4 où, désamarrée de toute référence à la physique des choses, l'économie
se prévaut de sa capacité magique à donner de la valeur au rien et à dévaloriser ce qui, hier, valait tout...
Derrière le mirage de la plasticité infinie de l'économie, un autre paysage, bien plus sombre, se laisse toutefois entrevoir
celui d'un monde gouverné par l'arbitraire de l'argent, et, à travers l'argent, par le souci obsessionnel de la consommation
du monde au profit d'une classe nouvelle, l'hyperbourgeoisie.
Éditeur : François Bourin
Date de parution : 2014
Cote : C 36887

Ce que l'argent ne saurait acheter : les limites morales du marché
Michael J. Sandel, Jean-Pierre Dupuy
S'opposant aux économistes pour qui l'argent ne serait qu'un instrument de transaction moralement neutre et aussi
avantageux pour le vendeur que pour l'acheteur, Sandel prouve qu'il affecte au contraire, et parfois corrompt, tout ce qu'il
touche. Si le marché n'est pas un mal en soi, la marchandisation effrénée de certains biens auparavant non soumis à ses
lois est d'autant plus dommageable que nous nous abstenons le plus souvent de nous demander quelles valeurs devraient
être sauvegardées et pourquoi : s'il est acceptable ou non que des élèves soient rémunérés pour apprendre à lire, que les
pays riches puissent acheter les " droits de pollution " des pays pauvres, que des chasses payantes au rhinocéros noir ou
au morse soient organisées pour préserver ces espèces de l'extinction, etc.
Éditeur : Seuil
Date de parution : 2014
Cote : C 36817
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Fous d équations : les 24 plus belles équations de l’univers
Dana Mackenzie, Olivier Courcelle
Nous avons tous manipulé des équations et ressenti leur formidable pouvoir d'attraction, mais qui n'a jamais été troublé
par leur complexité apparente ? Passées sous silence pour cette raison même dans la plupart des textes de vulgarisation,
les voici mises à l'honneur dans ce livre réjouissant, qui mêle mathématique et physique pour notre plus grand plaisir. Le
pari de Dana Mackenzie est simple : nous servir de guide lors d'un formidable voyage dans le temps, de l'équation la plus
simple, 1 + 1 = 2, qui n'a sans doute jamais été écrite sous cette forme par les mathématiciens babyloniens, égyptiens ou
chinois d'antan, jusqu'à l'équation de Black et Scholes qui aurait favorisé la dernière crise des subprimes, en passant par
toutes les équations attribuées aux Pythagore, Euclide, Kepler, Newton, Maxwell, Fourier, et autres savants mythiques.

Éditeur : Flammarion
Date de parution : 2014
Cote : C 36944

Big data : nouvelles partitions de l' information
Pascale Laurent, Hélène Lowinger, Jacques Millet, Lisette Calderan

Qu’est-ce que le "big data?» Que peut-on en faire ? Quels sont les modèles techniques et économiques déjà en place ?
Curation, infrastructure, partage, apport des données massives dans le domaine de la veille… Tels sont quelques-uns des
aspects qui seront abordés lors du colloque de l’INRIA en octobre 2014. Créé en 1967, l’INRIA est un établissement public
de recherche dédié aux sciences du numérique qui a pour missions de produire une recherche d’excellence dans les
champs informatiques et mathématiques des sciences du numérique et de garantir l’impact de cette recherche.

Éditeur : A. De Boeck
Date de parution : 2015
Cote : C 36959
Pour toute remarque ou renseignement complémentaire, contactez Bibliothèque Insee
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